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Restauration et gestion de la 
Trame Verte et Bleue

« Vallées de la Crusnes et du Nanhol »

Fillières

Jeudi 18 Avril 
2019
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CONTEXTE ET ENJEUX

Répondre aux besoins du 
territoire en matière de 

reconquête de la biodiversité

• « Déclinaison opérationnelle de la 
restauration des continuités 

écologiques du territoire »

• « Gestion et protection des 
réservoirs de biodiversité : ZNIEFF, 

ENS et zones humides du SDAGE et 
du SAGE Bassin ferrifère »

• « Reconquête agricole des fonds de 
vallées, intérêt paysager et 
valorisation du territoire »
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Gouvernance du 
projet

Partenaires et acteurs 
mobilisés
Budget
Planning du projet
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Conservatoire des Espaces 
Naturels de lorraine

Rôle: Anime, coordonne les phases travaux 
avec les collectivités ainsi que le suivi foncier 
et le projet en général, acquisitions foncières 
en zones humides, diagnostic préalable des 

boisements

Agence d’urbanisme Lorraine 
Nord (AGAPE)

Rôle: Anime et coordonne avec le CENL les 
différentes phases du projet et participe aux 

actions préparatoires (diagnostic préalable des 
documents d’urbanisme)

Chambre d’Agriculture 54

Rôle: Anime avec le CENL le suivi des MAEc,  
la rencontre avec les agriculteurs ainsi que la 

réalisation d’un diagnostic agricole

Communauté d’Agglomération 
de Longwy

Rôle: Acquisition foncière des terrains à 
enjeux, travaux de déboisements et diffusion 

de l’ information avec les communes

Cœur du Pays Haut

Rôle: Acquisition foncière des terrains à 
enjeux, travaux de déboisements et diffusion 

de l’ information avec les communes

Terre Lorraine du Longuyonnais

Rôle: Acquisition foncière des terrains à 
enjeux, travaux de déboisements et diffusion 

de l’ information avec les communes

Partenaires principaux 
du projet
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Budget du projet

Coût total du projet: 313 440 €

• CAL: 50 750 € (travaux), 29 400 € (foncier) et 12 419 € (animation, communication)

• T2L: 10 875 € (travaux),7 500 € (foncier) et 12 419 € (animation, communication)

• CdPH: 18 125 € (travaux),10 500 € (foncier) et 12 419 € (animation, communication)

• CENL: 41 000€ (travaux), 36 500 € (foncier) et 71 433€ (animation, étude, diagnostic, 
cahier des charges MAEc, action de sensibilisation et de communication)

Montant total des aides : 250 752 € (80% du coût du projet)

• Travaux/Restauration: 99 880 € 

• Foncier: 67 120 € 

• Etudes/Communication/Inventaires/Animation : 83 752 €
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Planning Prévisionnel 
sur 3 ans (2019 - 2021)

Année 2019: Lancement du projet

2ème trimestre: Diagnostic préalable de terrain, 
complément d’inventaire floristique, diagnostic 

des documents d’urbanisme

3ème trimestre: contacts des propriétaires 
fonciers et visites terrains, contacts exploitants 

et cahier des charges MAEc

4ème trimestre: Achat de praires, pinèdes, zones 
humides et gestion des pelouses et des marais 

de la Crusnes

Année 2020: Poursuite des actions de gestion, 
d’acquisition foncière et démarrage des travaux 

1er trimestre: Réunion des membres du COPIL 
pour faire un suivi de l’état d’avancement du 

projet

2ème trimestre: Complément d’inventaire 

4ème trimestre: Démarrer les travaux de 
dessouchage, abattage, etc…

Année 2021: Poursuite des actions foncières, 
de gestion et des travaux

1er trimestre: Réunion des membres du 
COPIL, démarrage travaux pour les sentiers

2ème trimestre: Complément d’inventaire et 
protocole de suivi de reprise des prairies, 

suivis écologiques d’espèces 

4ème trimestre: Travaux, Compilation et 
synthèse du projet, bilan et retours 

d’expériences
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Déroulement des 
actions

Actions préparatoires
Actions foncières
Actions de conservations
Actions de sensibilisation
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1ère Phase: étude

et analyse

 Cartographie occupation des sols 
et typologie des boisements

 Hiérarchisation des priorités 
d’intervention 

 Cartographie des propriétaires

Types d’actions

 Diagnostic préalable de terrain et 
occupation du sol

 Complément d’inventaire (analyse 
détaillée du fond de vallée) et 
définition des objectifs de 
réouverture (analyse des enjeux 
écologiques)

 Analyse de l’état des propriétés

 Analyse des documents 
d’urbanisme (surtout pour les EBC 
et les contraintes que cela peut 
engendrer)

Indicateurs/livrables
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2ème Phase: Actions 

foncière

Indicateurs/livrables

 Nombre de propriétaires 
contactés et rencontrés

 Nombre d’exploitants contactés 
et surfaces contractualisées

 Nombre de surfaces acquises

Types d’actions

 Contacter les propriétaires fonciers 
des parcelles en fonds de vallées et 
les rencontrer

 Achat de prairies, zones humides, 
pinèdes soit par la commune, soit par 
l’intercommunalité ou en dernier 
recours par le CENL

 Contacter les agriculteurs et visites 
terrain pour mettre en place des MAEc
sur les prairies (cahier des charges, 
mise en œuvre)
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3ème Phase: Actions de 

conservation

Type d’actions

Indicateurs/livrables

 Nombre de surfaces restaurées

 Abattage, évacuation rémanents: 
4000 €/ha

 Dessouchage: 3000€/ha

 Gestion des marais de la 
Crusnes: 3200€/ha et 
suppression de l’impact des 
étangs sur la continuité 
hydraulique

 Gestion des pelouses calcaires 
(Fauchage, mise en pâturage) à 
Baslieux et Serrouville: 5200€/ha

 Gestion des nouveaux espaces 
agricoles avec restauration avant 
semis : 250/ha
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4ème Phase: Actions de 

sensibilisation

Type d’actions

Indicateurs/livrables

 Linéaire restauré (ml)

 Articles de presses

 Création d’une charte graphique, logo 
etc…

 Réouverture des chemins de 
desserte, le long de la 
Crusnes/Nanhol

 Proposer un balisage des sentiers

 Entretien des chemins par des 
associations locales

 Communication du projet auprès 
du public

 Création de panneaux de 
sensibilisation sur les milieux des 
2 Vallées
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Merci de votre 
attention


